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Humeur Portrait

L’ACO comme une 
goutte d’eau
Cécile habite à la Grand’Combe 

dans le Gard. Elle est issue 

d’une famille ouvrière. Ses  

parents, anciens jocistes tout 

comme son frère, ont marqué 

l’atmosphère.

Pendant 10 ans, Cécile a travaillé 
dans un collège en qualité de 
femme de ménage, et en mai-
son de retraite comme femme de 

service, avant d’être mise en invalidité 
pendant 30 ans. Elle s’est syndiquée à la 
CGT. C’est pendant son invalidité qu’elle 
a rejoint la Fraternité des malades. Dans 
son équipe, elle tournait en rond et 
petit à petit s’est posée la question du 
devenir. 

L’équipe, un tremplin

Pendant ce temps, elle fut souvent 
invitée aux Journées démarrage et à 
la célébration de Noël de la Mission 
Ouvrière. C’est ainsi 
qu’elle a croisé la route 
de l’ACO et, ayant pris 
goût à ces rencontres, 
elle a finalement 
rejoint une équipe : 
« L’équipe ACO est un 
tremplin dans chacun 
de nos jours pour poursuivre la route. Ma 
force, c’est l’équipe, c’est la possibilité 
de faire révision de vie, c’est recevoir de 
chaque coéquipière et de l’aumônier ce 
qui fait un essentiel de vie, cet amour du 
Seigneur qui transparaît dans nos actes. 
Je me sens pleinement dans le bain ACO 
lorsque j’agis… je réagis… je résiste… je 
me bats ! »
Les revues sont pour elle une force qui 
l’aide à tenir la route, et à mieux distin-

guer le sens de la vie et de la mission : 
«  J’ai le plaisir de lire Témoignage 
montrant la diversité des engagements 
ACO. Encore plus, je suis imprégnée de 
cet esprit quand je parcours les pages de 
Repères. Merci pour cette lecture qui est 
un bon dopant ». 
Elle a été très impliquée dans les mouve-
ments de malades, y compris au niveau 
européen pour l’APF ; pour elle, c’est la 
relation aux autres qui est intéressante.
Le thème de la Rencontre nationale 

de la Mission Ouvrière, 
« Élargis l’espace de 
ta tente », la renvoie 
aux appels reçus dans 
sa vie : « Je suis plus 
attirée par la mission 
au quotidien. Pendant 
la période de la maladie 

et l’invalidité, je me suis mise à écrire des 
poèmes : 
ACO tu me parles
Je te parle
Ensemble, n’est-on pas plus fort ?
Oui ACO… tu es la goutte d’eau dont j’ai 
tant besoin. » •  

Josiane Chrétien

 Contact : 
Courriel : josie.chretien@gmail.com
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Enjeu 
climatique
La 20e Conférence des parties (COP) 
des négociations de l’ONU sur les chan-
gements climatiques s’est achevée le 
13 décembre sur un accord sans cou-
rage, justice ni solidarité avec les com-
munautés affectées par les impacts des 
changements climatiques. « Les solu-
tions, nous les connaissons ! C’est en 
transformant rapidement les systèmes 
énergétiques et alimentaires, en refu-
sant la financiarisation de la nature, en 
mettant fin aux énergies fossiles tout 
en refusant les fausses solutions comme 
le nucléaire et le CCS, en s’opposant au 
pouvoir des entreprises et en faisant en 
sorte que les pays s’engagent dans un 
accord ambitieux, juste et contraignant, 
et que les pays développés remboursent 
leur dette historique face aux pays en 
développement qui subissent de plein 
fouet les changements climatiques, que 
nous enrayerons la crise climatique », 
affirme Jagoda Munic, Présidente 
des Amis de la Terre International.
Cette transformation globale et la prise 
en compte systémique des causes du 
changement climatique étaient, par 
contre, au coeur des discussions au sein 
du Sommet des Peuples qui se tenait au 
centre de la ville en parallèle des négo-
ciations. Avec la Marche pour la Défense 
de la Pachamama (Terre Mère) du 
10 décembre qui a rassemblé plus de 
15 000 personnes, ces mobilisations 
ont révélé que sous l’enjeu climatique 
convergeaient de nombreuses luttes : 
contre l’extractivisme au Pérou et dans 
le monde, pour le respect des droits 
des communautés et des travailleurs, 
contre les projets énergétiques destruc-
teurs, pour la promotion des alternatives 
locales, citoyennes et concrètes dans le 
secteur de l’énergie ou de l’alimentation, 
contre les projets REDD. •  

Les Amis de la Terre


